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- XV DE FRANCE
Yves Ajac rejoint
le comité de suivi
Le Catalan Yves Ajac,
directeur technique national
adjoint de la FFR, a rejoint le
comité de suivi chargé
d'épauler l'encadrement du XV
de France. Ce comité de suivi,
dévoilé le 12 septembre par le
président de la FFR Pierre
Camou et piloté par Serge
Blanco, compte désormais
sept membres : Blanco,
l'ancien directeur technique
national (DTN) Jean-Claude
Skréla, le nouveau DTN Didier
Retière, Philippe Boher
(chargé de projet des moins de
18 ans), Philippe Agostini
(chargé de projet des moins de
17 ans) , Gérald Bastide (Pôle
France) et donc Yves Ajac.
Le groupe de 30 réduit à 25
mercredi prochain
Le groupe de 30 joueurs
convoqué depuis dimanche à
Marcoussis pour préparer le
test-match face aux Fidji
samedi 8 novembre sera réduit
à 25 mercredi prochain, jour de

l'annonce de l'équipe de
départ. Le staff des Bleus a
ainsi confirmé qu'il ne
publierait pas de nouvelle liste
avant l'annonce du XV de
départ, mercredi 5 novembre à
11h.
- TOP 14
Montpellier: Pélissié en
contact avec Toulon
Le demi de mêlée de
Montpellier Jonathan Pélissié a
indiqué être en contact avec
Toulon, le double champion
d'Europe. "J'ai des contacts
avec Toulon comme avec
d'autres clubs. Pour l'instant,
rien n'est fait", a confirmé
Pélissié. Sous contrat jusqu'en
juin, s'oriente vers un départ
de Montpellier qu'il avait rejoint
à l'été 2013 en provenance de
Grenoble.
Par ailleurs, le RC Toulon a fait
prolonger le contrat de son
ailier australien Drew Mitchell
jusqu'en juin 2017. Une
signature qui suit celle de son
ami Matt Giteau engagé
également jusqu'en 2017 (avec
une année de bonus).

Bézy prolonge
au Stade Toulousain
Le demi de mêlée ou
d'ouverture Sébastien Bézy a
prolongé son contrat avec le
Stade Toulousain de deux ans,
jusqu'en 2017.
- PRO D2
Dax : Dourthe suspendu
jusqu’en 2015
La commission de discipline et
des règlements de la LNR a
interdit de banc de touche et
de vestiaire d'arbitres pour huit
semaines l'ancien international
Richard Dourthe, le manager
de Dax, pour “comportements
répréhensibles sur le banc de
touche”. Compte tenu de la
trêve de fin d'année, il sera
requalifié à compter du
7 janvier 2015.
Ramoneda rempile
à Béziers
François Ramoneda a
renouvelé son contrat avec
l'AS Béziers Hérault pour une
année supplémentaire. Formé
àl'ASBH, le 3e ligne est lié
jusqu'en juillet 2016 avec son
club de cœur.

L’anti-héros
de Sapiac

Boulogne: «Plutôt un match
de la peur que de gala»

J e ne suis pas un
héros/Faut pas croire
ce que disent les jour-

naux /Je ne suis pas un
héros… » Ce refrain de la
chanson de Daniel Balavoi-
ne résume bien l’état d’es-
prit qui anime Amédée Do-
menech, le troisième ligne
centre de l’US Montauban.
Malgré une régularité inso-
lente dans la performance et
les micros qui se tendent
vers lui les soirs de victoi-
res, le métronome sapiacain
pense au collectif. Il a forgé
cet altruisme dans l’histoire
de sa vie. Il a dû porter com-
me un fardeau l’héritage do-
ré de son grand-père, Amé-
dée-Domenech, internatio-
nal français à 52 reprises,
dont le stade de Brive porte
son nom. « Je m’étais mis
en tête qu’il fallait absolu-
ment lui ressembler »,
avoue cet attachant bonhom-
me de 30 ans, auteur d’une
pénalité extraordinaire de
50 mètres face à Perpignan
cette saison. « A trop vou-
loir lui ressembler, je me
suis égaré. J’ai un peu per-
du les valeurs humaines.
J’avais oublié la famille. Je
ne pensais qu’à moi. Cette
mauvaise passe m’a permis
d’évoluer. Aujourd’hui, je
fais plus attention aux
autres qu’à ma personne. »
Malgré ce nom prestigieux
dans le monde de l’ovalie, le
début de carrière d’Amédée
Domenech n’a pas été un

long fleuve tranquille. Après
avoir touché le cuir au sein
de toutes les équipes de
l’école de rugby de Brive et
y signer son premier contrat
professionnel, ce talonneur,
reconverti depuis à un autre
poste, doit mettre le ballon
ovale entre parenthèses.
« J’ai eu la malchance
d’avoir été mal dirigé », pes-
te le Montalbanais, un brin
philosophe. « Cette an-
née-là a été salvatrice car
j’ai compris que le rugby
n’était pas mon premier cen-
tre d’intérêts. » Amédée
s’ouvre et apprend l’humilité
en Fédérale 1. « J’ai retrou-
vé l’envie de me faire plaisir
et les valeurs du rugby de clo-
cher. »

■ « Narbonne n’a pas
pu perdre son rugby »

Ses chaussures désormais
bien ancrés dans le sol, Amé-
dée Domenech rejoint son frè-
re Florent à Montauban après
que ce dernier ait donné son
CV aux dirigeants. Un autre
de ses frères est aussi pension-
naire du centre de formation
de l’USM. « J’ai été accueilli
comme si j’étais un enfant
de Sapiac », dit-il fièrement
avec les yeux qui pétillent.
« Je suis fier de porter ce
maillot. Nous évoluons dans
une équipe soudée et devant
un sacré public : un vérita-
ble poumon vert ! »
Depuis cinq ans, la cuvette de
Sapiac se délecte des courses
de ce perforateur de défense
qui approche des 100 titulari-
sations en “vert et noir” (95
dont 7 cette saison en 8 ren-
contres). Il devrait de nou-
veau être un des fers de lance
de la formation tarn-et-garon-
naise, invaincue en 2014 dans
son antre, samedi face à Nar-
bonne. Droit dans ses bottes,
Amédée Domenech reste pru-
dent. « Nous devons oublier
ce que nous avons réalisé de-
puis le début de saison et
nous concentrer sur Narbon-
ne qui tient la route collecti-
vement. Ayant terminé cin-
quième la saison dernière,
Narbonne n’a pas pu perdre
son rugby. Ne nous ne fions
pas aux apparences. Il faut
rester humble. » Et si la sim-
plicité était la marque des
grands champions…

Sébastien Vives
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C
omment se porte
le Biarritz
Olympique?
En dents de scie.
Avec nos résultats,

on souffle le chaud et le
froid. On a également du mal
à mettre notre jeu en place.
Disons qu’on se complique la
tâche.

Ces retrouvailles entre le
BO et l’USAP
constituent-elles une
affiche de gala à vos
yeux ?
C’est avant tout un match piè-
ge. On n’a pas le droit de per-
dre à la maison. Ce sera plu-
tôt un match de la peur que
de gala face à une équipe de

Perpignan candidate à la re-
montée directe en Top 14.

Après la défaite (43-3) à
Montauban lors de la
dernière journée, Serge
Blanco a adressé un
ultimatum aux joueurs pour
les cinq prochains
matches. Comment le
percevez-vous ?
Il attend de nous des résul-
tats positifs et des victoires.
On est le plus gros budget de
Pro D2 (11,07 millions
d’euros comme l’USAP,
ndlr), on descend de Top 14,
on a des ambitions à tenir.
Cet ultimatum doit nous fai-
re réagir afin de ne pas avoir
de regrets à la fin.

Comment trouvez-vous ce
championnat?
La Pro D2 a énormément évo-
lué ces dernières années. Il
n’y a plus de petites équipes
et on se rend compte qu’il est
de plus en plus difficile de ga-
gner à l’extérieur. Il y aussi
beaucoup de bons joueurs
dans chaque équipe.

«L’USAP est
dans les clous
de la remontée
immédiate »

Quel regard portez-vous
sur le début de saison de
l’USAP ?
Ils font un bon début de sai-
son en gagnant souvent

confortablement à la maison
et en étant jamais très loin de
la victoire à l’extérieur. Ils
sont dans les clous de la re-
montée immédiate et il fau-
dra compter avec eux en fin
de saison.

Quels souvenirs
gardez-vous de votre
passage à Perpignan
entre 2010 et 2012?
Peu de bons souvenirs, sur le
plan du rugby, puisque j’ai bé-
néficié de très peu de temps
de jeu. J’ai quand même eu la
chance de côtoyer des inter-
nationaux comme Nicolas
Mas, Guilhem Guirado, Da-
vid Marty ou encore Robins
Tchale-Watchou, qui m’ont
permis de progresser. Ensui-
te, l’ambiance autour du club
et la qualité de vie étaient fan-
tastiques.

Davantage qu’à Biarritz?
A Biarritz, on a tout à recons-
truire et c’est à nous d’écrire
cette nouvelle histoire.

Recueilli par Fabrice Voné

Passes croisées

◗ Kevin Boulogne a rejoint les rangs du BO cette saison après deux années passées à Pau et à Perpignan. Archives Harry Jordan

Pro D2
Albi - Tarbes ........................................ samedi 18 h 30
Aurillac - Agen ................................... samedi 18 h 30
Béziers - Bourgoin ............................ samedi 18 h 30
Biarritz - USAP .......... samedi 17 h 15 sur Eurosport
Carcassonne - Dax ............................. samedi 18 h 30
Colomiers - Massy ............................ samedi 18 h 30
Mont-de-Marsan - Pau .. dimanche 17 h sur Sport +
Montauban - Narbonne ................... samedi 18 h 30

Pts J G N P B Po Co
1. Pau ................................. 35 8 8 0 0 3 214 106
2. USAP .............................. 23 8 5 0 3 3 203 174
3. Béziers ........................... 22 8 5 0 3 2 190 161
4. Agen ................................ 21 8 4 0 4 5 222 183
5. Montauban ..................... 19 8 4 0 4 3 169 146
6. Mont-de-Marsan ........... 19 8 4 0 4 3 181 163
7. Carcassonne ................... 19 8 4 0 4 3 187 188
8. Albi ................................. 19 8 4 0 4 3 176 192
9. Biarritz ........................... 17 8 4 0 4 1 162 181

10. Colomiers ....................... 17 8 4 0 4 1 166 178
11. Aurillac ........................... 17 8 3 1 4 3 149 165
12. Massy .............................. 15 8 3 0 5 3 193 227
13. Tarbes ............................. 14 8 3 0 5 2 184 263
14. Bourgoin ........................ 13 8 3 1 4 3 193 190
15. Narbonne ....................... 13 8 3 0 5 1 165 207
16. Dax ................................. 9 8 2 0 6 1 143 173

La prochaine journée :

samedi 8 novembre
Agen - Montauban

Aurillac - Albi
Bourgoin - Carcassonne

Tarbes - Mont-de-Marsan
Massy - Béziers

Narbonne - Colomiers
Pau - Biarritz
Dax - USAP

◗ Amédée Domenech totalise 95 matchs avec l’USM. Harry Jordan

_ RCNM

Sunia Koto Vuli
avec les Fidji
Le sélectionneur des Fidji
John McKee a dévoilé un
groupe de 30 joueurs pour la
tournée de novembre. Le
talonneur du RCNM Sunia
Koto Vuli avait pris part une
première fois sur la liste des
réservistes. Un forfait de
dernière minute à son poste
change la donne et le Fidjien
intègre la sélection. Le
talonneur de Narbonne
pourrait affronter la France le
8 novembre à Marseille, le
Pays de Galles le
15 novembre et les Etats-Unis
le 21 novembre.

E. S.

Amédée Domenech garde les pieds
sur terre avant la venue du RCNM. Le demi de mêlée du BO sous-entend que la pression sera sur les

épaules des Basques, samedi pour la venue de l’USAP.


